Les conseils de 1'enseignement des Etats, qui sont
representes par une Association nationale, et les principaux
responsables de 1'enseignement pour chaque Etat, representes par
un Conseil, sont des elements de poids sur la scene nationale en
ce qui concerne la legislation et la politique federales en
matiere d ' enseignement.
LE ROLE DES AUTORITES LOCALES
DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Chaque Etat (a 1'exception d'Hawaii) est divise en
circonscriptions administratives qui ont une autorite et une
responsabi 1 i te etendues en ce qui concerne la creation et la
reglementat ion des ecoles primaires et secondaires.  Chaque
ciconscript ion scolaire est dotee d'un conseil de
1f enseignement, qui se compose generalement de cinq a sept
membres nommes par des hauts fonctionnaires ou elus par les
electeurs de la circonscription scolaire.  Dans les limites de
la politique de 1'Etat, le conseil administre le systeme
d'enseignement public par 1 vintermediaire du directeur de
1' education publique et de ses adjoints.
Les fonctions du conseil de 1'enseignement en ce qui
concerne 1 ' elaboration de la politique scolaire et celles du
directeur de 1'education publique, charge d'appliquer cette
politique, recouvrent un large eventail de devoirs et de
responsabilites.  Le conseil et le directeur de I'education
publique doivent etablir ensemble le budget des ecoles.  Us
jouissent d f habitude d'une liberte considerable dans le cadre de
la politique generale de 1'Etat pour determiner la plupart des
aspects du programme.  II leur incombe de recruter les
enseignants et le reste du personnel des ecoles, de fournir et
d'entretenir les batiraent scolaires, d'acquerir I'equipement et
les fournitures, et, le plus souvent, dfassurer le transport des
eleves qui habitent trop loin de I'ecole pour pouvoir s'y rendre
a pied.  Us doivent aussi arreter des reglements qui egissent
le f onct ionnement des ecoles conformement a la legislation de
1'Etat et a la reglementation du departement de I'education de
1'Etat.  Les limites imposees aux activites des conseils de
1'enseignement sont done celles fixees par Ijassemblee
legislative d.e 1'Etat et les prganismes de I'Etat responsables
de 1'enseignement qui ont, dans la plupart des cas, prescrit des
normes minirnales pour toutes les circonscriptions scolaires.
La dimension des systemes scolaires varie, depuis celui de
la zone rurale qui ne comporte qu'une ecole primaire avec une
seule salle de classe jusqu'a ceux des zones urbaines qui
comptent des centaines d'ecoles de differentes sortes et des
milliers df enseignants.  Certains Etats ont des circonscriptions
ou des centres regionaux qui fournissent aux systemes scolaires
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